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EVOLUTION DES TARIFS ET DES TAUX D’EFFORT MOYENS 

Réunion du 16 Janvier 2015 à la Mairie de Rueil Malmaison suite au courrier des fédérations de 

parents d’élèves adressé à Monsieur le Maire en date du 8 décembre 2014 

 

PRESENTS : 

 M. Patrick Ollier, Maire de Rueil Malmaison 

 M. Patrice Cosson, Adjoint délégué à l’Education et aux Centres de Loisirs 

 Mme Céline Zehner, Conseillère municipale en charge des centres de loisirs 

 Mme Véronique Planel, Directeur général adjoint des services 

 Mme Agnès Manaud, Directeur pôle éducatif 

 M. Sébastien Le Thuaut, Directeur Education et Enfance 

 Représentants des fédérations de parents d’élèves élus 
o PERM (Barbara Regef, Anaït Kuntz, Céline Bouvry, Beatrice Dumont),  
o PEEP (Nicole Meunier, Géraldine Flanchec, Sandrine Mennesson, Aude Moquadam),  
o FCPE (Ahlam Marque, Sophie Vancraeynest) 

 

PREAMBULE : Réaction de Monsieur le Maire au courrier adressé par les représentants de parents d’élèves 

élus des écoles publiques de Rueil Malmaison 

M. Ollier se dit négativement touché par ce courrier, traduisant un quiproquo gênant : il pensait avoir été clair 

1. avec les parents dans ses explications sur les contraintes financières de la Ville, et  

2. avec son équipe sur les décisions prises et à communiquer. 

 

Exposition du problème financier qui se pose à la Ville par M. Le Maire 

C’est une situation exceptionnelle à laquelle est confrontée la Ville (cf. Rueil Infos de décembre 2014). 

Après avoir dû trouver 7 millions d’euros d’économies en 2014, elle « perd » sur les trois années à venir - 2015, 

2016 et 2017 - 8,9 millions d’euros par an, ce qui représenterait une augmentation des impôts locaux de 20% 

chaque année. Cela va forcément impacter négativement le confort des Rueillois. 

Se refusant à user du seul levier fiscal, la Municipalité va jouer sur quatre axes pour trouver ces 8,9 millions 

d’euros d’économies par an sur les trois années à venir :  

1. augmentation des impôts locaux, sachant qu’un point d’impôt représente 500k€ 

2. augmentation des tarifs des services municipaux (à hauteur de 10% en moyenne soit 1.5 millions 

d’euros) 

3. économies de gestion 

4. suppression de certains services. 

La municipalité adressera aux Rueillerois un livret explicatif avant le vote du budget. 

 

Présentation des taux d’effort (taux de prise en charge du coût de chaque service par la Ville) 

Si le Maire estime que le taux d’effort de 95% pour les Clubs de jeunes est socialement justifié, il annonce que 

des taux de 81% pour les places en conservatoire, 80% pour les centres de loisirs (mercredi et vacances 

scolaires), 70% pour le périscolaire (accueils du matin et du soir, études), 69% pour la piscine, 52% pour la 

Petite Enfance, 52% pour les repas scolaires ne sont plus tenables. 

 



 
 

  
Page 2 

 
  

(source : Rueil Infos de décembre 2014) 

 

Conséquences sur les tarifs des activités périscolaires et de la restauration 

Non seulement M. Ollier justifie de ce fait  l’augmentation de 10% sur tous les services périscolaires, mais il 

nous informe qu’il avait demandé à ses services de mettre en place une augmentation de 20% des tarifs 

d’accueil du mercredi et des vacances scolaires (hors restauration). 

D’où les décisions municipales prenant effet au 1
er

 octobre d’une augmentation des tarifs des vacances 

scolaires (20% par rapport à l’an dernier) et de l’accueil du mercredi (10% sur une base journée entière de 11h 

de l’an dernier, alors qu’aujourd’hui les enfants ne vont en centre que 7,5h et que certains parents paient en 

plus l’accueil du matin… soit de fait 30% d’augmentation… mais cela M. Ollier ne veut pas l’entendre et se 

concentre sur le taux de contribution de la mairie sur ce service). 

Après ces augmentations, le taux de contribution de la Ville pour les centres de loisirs (accueils du mercredi 

et des vacances scolaires) passe cette année de 80% à 76%. Mais l’objectif pour l’année prochaine est de 70% 

de taux d’effort de la Ville…il faut donc s’attendre à la rentrée prochaine à une nouvelle augmentation des 

tarifs pour les accueils du mercredi et des vacances scolaires… ainsi que sans doute pour tous les autres 

services. 

 

Demande des parents d’une vraie réflexion sur l’occasionnel 

Les représentants de parents demandent une vraie réflexion sur l’accueil occasionnel (rejoignant le souhait 

d’une facturation au réel) répondant au besoin des familles, sans pénalité financière injuste comme celle qui 

a été appliquée à la journée de centre de loisirs durant les vacances scolaires sous réserve de places disponibles 

(majoration de 30% pour des familles qui travaillent à temps partiel par exemple, ou des parents travaillant à 

temps plein mais n’ayant pas assez de congés pour prendre la semaine,  n’ont pas d’autres solutions de garde 

et ne sont pas payés plus chers). 
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M. Ollier rappelle ses contraintes financières et la nécessité de stabiliser notamment la masse salariale des 

animateurs. Actuellement la Ville emploie 242 animateurs (+ stagiaires BAFA pour garder un vivier), et 30 

intervenants. 

Les forfaits ont été mis en place pour planifier au plus juste le nombre d’animateurs nécessaires, et caler ce 

nombre sur la moyenne basse de fréquentation des centres, afin « d’éviter de payer des gens à ne rien faire ». 

L’idée de mettre en place des quotas sur la capacité inférieure d’accueil des centres a été étudiée et finalement 

non retenue.  

M.Ollier rappelle que pour lui les accueils périscolaires et les centres de loisirs sont destinés aux enfants dont 

les deux parents / le parent responsable travaillent et/ou sont en recherche de travail effective  ; ce ne sont 

pas des accueils de complaisance pour les besoins des uns et des autres. 

 

 M. Ollier donne son accord aux fédérations de parents d’élèves de réfléchir avec ses services sur un 

possible assouplissement du système n’impactant pas la masse salariale. Il attend un courrier avec leurs 

différentes propositions, qu’il soumettra à ses experts avant décision. 

Plusieurs pistes sont évoquées en séance : carte prépayée annuelle de 10 séances ; système informatique 

(extension de « Mes démarches ») permettant l’inscription en ligne, une visibilité de l’état de remplissage des 

différents centres et l’ouverture à des occasionnels dans un délai imparti en fonction des places disponibles 

etc. ; forfait vacances de 4 jours pour les personnes à temps partiel (faible fréquentation le mercredi et congés 

à prendre par les animateurs…)… 

M. Ollier conclut sur son souhait de préserver le modèle rueillois malgré tout. 

 

M. Cosson ajoute qu’à ce stade ses services n’ont pas le recul nécessaire quant à la mise en place de la réforme 

des rythmes scolaires (stabilisation des fréquentations etc.). 

Il ajoute que le forfait 5 jours vacances répond également au souhait de mettre en place des projets sur la 

semaine, et non pas de faire de la garderie. 


